
Victoire, 
tu règneras ! 

O Croix,  

tu nous sauveras ! 
 

1. Rayonne sur le monde  

Qui cherche la vérité. 

O Croix, source féconde 

D'amour et de liberté. 

2. Redonne la vaillance 

Au pauvre et au malheureux : 

C'est toi, notre espérance 

Qui nous mèneras vers Dieu. 

QUE LA COMMUNAUTÉ VIVE À L’IMAGE DU CHRIST DANS SON MYSTÈRE PASCAL ! 
Tournés vers la Croix, nous voici à mi-chemin de notre parcours, de notre démarche de Pâques. 

Nous sommes invités à nous tourner vers le Christ élevé sur la Croix qui est le lieu par excellence 

de la pleine manifestation de l’amour de Dieu. Essayons de devenir « capacité de Dieu » en lui of-

frant notre pauvreté. Oui, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Dieu a tant aimé le monde 

qu’il lui a donné son Fils unique. Nous sommes invités à contempler « Dieu riche en miséricorde » 

qui nous a fait revivre avec le Christ. Accueillons un amour gratuit qui nous devance. Le Christ en 

son humanité nous montre que la condition humaine est à vivre dans l’amour du Père qui se donne en 

son Fils et implique le nécessaire don de soi pour accueillir Dieu et les autres sans que nous soyons 

privés de l’amour qui nous revient et dans lequel nous sommes créés. Ayons entre-nous les 

mêmes sentiments qui furent dans le Christ-Jésus et que nous pouvons relire, méditer au 

cours de cette semaine dans l’épitre de Paul aux Philippiens.  

O Christ, apprends-nous à nous dépouiller de nous -mêmes comme tu l’as fait toi-

même ; d’être serviteurs, comme tu t’es fait ser- viteur pour servir et non être 

servi. O Christ, tu as vécu des moments de peur, d’angoisse lors de ton ago-

nie : « Père, s’il est possible, délivre-moi de cette heure, mais que ta vo-
lonté soit faite et non pas la mienne - que ton règne vienne. Père, glorifie-moi afin 
que le monde croit ». 

Sur la Croix, tu as vécu des instants de solitude, d’où ton cri : « père, Père, pourquoi m’as-tu aban-

donné ? » C’est par tes souffrances, ô Jésus, que nous sommes sauvés. Pardonne-nous nos manques 

d’amour, notre peu de foi. Ô Christ, aide-nous, éclaire-nous, accorde-nous ton esprit afin de faire 

la vérité sur nos résistances « … afin que toute langue proclame : Jésus-Christ est le Seigneur 

S'il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage dans 
l'amour, si l'on est en communion dans l'Esprit, si l'on a de la tendresse et de la pitié, alors, 
pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes senti-
ments ; recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vantards, mais ayez assez d'humilité 
pour estimer les autres supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de 
lui-même, mais aussi des autres. Ayez entre vous les dispositions que l'on doit avoir dans le 
Christ Jésus : lui qui était dans la condition de Dieu, il n'a pas jugé bon de revendiquer son droit 
d'être traité à l'égal de Dieu ; mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condi-
tion de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son compor-
tement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir, et à mourir sur une 
croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout ; il lui a conféré le Nom qui surpasse tous 
les noms, afin qu'au Nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe 
à genoux, et que toute langue proclame : « Jésus Christ est le Seigneur », pour la gloire de Dieu 
le Père. 

Lettre aux Philippiens 2, 1-11 

Quelques intentions de prière à partager… 
 

1. La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. En 

cette semaine qui nous achemine vers le Jeudi Saint, fête de l’Eu-

charistie et du Sacerdoce, Seigneur accorde à ton Eglise en souf-

france de nombreuses vocations sacerdotales, religieuses et de 

laïcs engagés afin que tu sois sans cesse connu et aimé. Prions 

pour notre Pape Benoît XVI, les Évêques, notre Archevêque 

François, notre Curé et tous les prêtres, les séminaristes. Fortifie

-les de ton Amour et de ton Esprit-Saint. 

2. Prions pour les Chefs d’Etat, pour tous ceux et celles qui ont des 

responsabilité religieuses ou civiles, afin qu’ils aient le souci de la 

justice et du respect de la personne humaine. 

3. Accorde-nous, Seigneur, la grâce d’accepter et de porter nos 

croix, non pas avec révolté, mais en communion avec Toi qui a 

souffert pour chacun de nous. Donne, seigneur, la lumière, la 

force et la paix à tous ceux qui sont désespérés ou désorientés. 


